3421
FICHE DE POSTE

Responsable de l'Organisation Centrale d'Intervention (sav 926)
Référence du poste : 3421
Famille métier : Maintenance
Métier : Responsable maintenance
Emploi : Responsable maintenance
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-Section Maintenance Industrielle
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1/
Le Responsable de l'Organisation Centrale d'Intervention propose et accompagne la réalisation d'actions
de maintenance pour répondre aux besoins de l'ensemble des exploitants des sites et directions du SIAAP
en s'appuyant sur l'expertise, les compétences et les moyens des équipes de maintenance.
S'engage pour la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité:
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi
des indicateurs.
- Participe à l'élaboration et propose des procédures et MOP, analyse de risques.
Rédige en sa qualité de coordinateur ou valide en tant que donneur d'ordre les plans de prévention liés à
son domaine.
- Suit des actions dans le cadre de l'EVRP.
- Est acteur de la démarche qualité du SIAAP et contribue à l'amélioration continue.
- S'assure avec les sites clients de la sécurité des agents mis à disposition et qui oeuvrent sur les projets
de l'OCI
- Est garant de la conformité des interventions par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur.
- Assure l'amélioration continue de la sécurité industrielle.

2/
En matière de maintenance :
- Dans les différents domaines de la maintenance industrielle, Il intervient sur toute famille d'équipements,
identifiée comme un gisement d'internalisation
- S'appuie sur les moyens, les compétences et l'expertise des équipes de maintenance de la SMI pour
proposer et coordonner des interventions de maintenance, de rénovation, d'amélioration et de fiabilisation
des installations et des équipements des process du SIAAP
- Est l'interlocuteur privilégié des sites opérationnels du SIAAP pour la réalisation d'actions de maintenance
mobilisant les compétences et les moyens de la SMI
- Est garant de la conformité des interventions par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur.
- Assure le traitement des incidents et des fiches de projet.
- Se coordonne avec les entités méthodes du SIAAP pour la mise à jour éventuelle des plans de
maintenance, le stockage de pièces de rechange et la définition des stocks mini/maxi
- Exploite ses indicateurs en vue d'optimiser les choix de maintenance, les coûts et la gestion transversale
des ressources.
- Construit un reporting à destination de l'entité à laquelle il est rattaché hiérarchiquement et du chef de
projet maintenance SAV auquel il est rattaché fonctionnellement
- Réalise des déplacements sur l'ensemble des implantations géographiques du SIAAP
- Contribue à l'amélioration continue de la sécurité industrielle
- Assure un retour d'expérience technique des interventions réalisées dans le cadre de l'OCI (pour la
gestion patrimoniale, les équipes de maintenance;)
- Est force de proposition dans le cadre de l'harmonisation des pratiques à l'échelle du SIAAP.
3/
En matière de Gestion et management :
- Etablit un planning de charge pour les équipes qui oeuvrent sur les projets de l'OCI en total coordination
avec leur encadrement
- Participe à l'arbitrage de la priorité des interventions à destination de l'OCI sur la base de l'exploitation
des données de criticité
- En fonction des projets de l'OCI, participe aux réunions de coordination des services
- Dans le cadre du transfert du savoir et de l'organisation du compagnonnage, il est force de proposition,
auprès de la SMI, des besoins de formation et de qualification des agents qui oeuvrent sur les projets de
l'OCI
- Assure le suivi budgétaire, de toutes les activités de son périmètre : préparation des budgets ;
établissement et validation des propositions de commande.
- Collabore à la rédaction des marchés de maintenance en rapport avec son activité

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Fortes connaissances dans les domaines de la maintenance.
- Pratique de l'outil informatique (GMAO, Office;)
- Aptitude au développement de l'activité de l'OCI,
- Forte sensibilité aux exigences d'hygiène et de sécurité sur site industriel (législation, risques
technologiques, management de la sécurité)

Savoir être :
- Excellent relationnel
- Aptitude au management transversal d'équipes : coordination de plusieurs responsables d'entité
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Capacité à déléguer, d'écoute, à fédérer et à travailler de façon transversale
Formation initiale : Ingénieur ou cadre B avec une forte expérience en maintenance industrielle
Expérience professionnelle : Une expérience minimum de 5 ans dans ce métier
Une expérience en management et en pilotage de projets serait appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29 juillet 2019

Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-094600@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

